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L’équité entre les générations – Les frais de garde
Il est beaucoup question du tarif des services de garde subventionnés depuis que
Philippe Couillard a lancé un ballon en l’air sur le sujet, la semaine dernière. L’idée
de moduler ces frais est-elle une bonne idée ? Voici quelques pistes de réflexion.

On parle beaucoup du tarif des services de
garde subventionnés depuis que Philippe
Couillard a lancé un ballon en l’air sur le
sujet, la semaine dernière.Il a affirmé que
personne n’était contre le fait que des
parents à haut revenu aient à payer 10
dollars par jour. Il a rapidement réalisé que
pas mal tout le monde était effectivement
contre cette modulation des frais de garde.
Premièrement, les regroupements du milieu de la
petite enfance se sont prononcés contre de façon
quasi unanime. Ensuite, plusieurs chroniqueurs
et éditorialistes — de gauche comme de
droite — ont abondé dans le même sens. En font
foi, notamment, deux textes parus dans La
Presse de mercredi dernier : le premier rédigé
par Pascale Breton et le second, par Alain
Dubuc.La majorité de ceux qui s’opposent à la
modulation, incluant Breton et Dubuc, se basent
sur le même argument : les riches du Québec
paient déjà beaucoup d’impôt, et ce serait trop de les faire payer davantage pour
les services publics.C’est un excellent argument, mais je ne le trouve pas
suffisant pour gagner la partie à lui seul. De plus, il y a plusieurs éléments
importants et tout aussi convaincants qui n’ont pas été soulevé dans ce débat.Le
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premier, et vous ne serez pas surpris, est l’effet d’une hausse de tarif sur l’équité
intergénérationnelle. Pour les jeunes adultes avec des enfants de 0 à 5 ans, les
services de garde éducatifs subventionnés représentent le service le plus visible
et le plus important qu’ils reçoivent du gouvernement. Dans une ère où le
cynisme envers l’État est si grand, augmenter significativement les tarifs de
garderie pourrait miner de façon significative le désir de payer des impôts de la
jeune génération.Cela peut sembler mineur, mais la valorisation publique de l’État
est l’une des pierres d’assise de notre société moderne.De façon plus pratique,
les jeunes sont plus mobiles, et leur départ coûte plus cher à l’État. S’ils
commencent à croire que les impôts et tarifs qu’ils paient sont trop élevés pour
les services qu’ils reçoivent, un plus grand nombre d’entre eux quitteront le
Québec.Ensuite, si le Québec était dans une meilleure santé fiscale, je
questionnerais même la sagesse de tarifer les services de garde. La présence ou
l’absence de tarif sur tel ou tel service gouvernemental est presque tout le temps
purement arbitraire, et la valeur même du tarif l’est elle aussi.Par exemple,
pourquoi les parents devraient-ils payer un tarif pour les services de garde, alors
que nous ne tarifons pas les rendez-vous chez le médecin ? Ou l’utilisation des
routes ? Pourquoi la part des coûts de nos universités payée par les étudiants
devrait-elle être de 12 % ou de 25 %, ou bien de 42,78 % ?Ce sont là des choix
de société qui ne sont presque jamais réfléchis. Si un tarif est mis sur un service
dès le début, il y reste presque toujours et fluctue plutôt aléatoirement. Si aucun
tarif n’est fixé au départ, il est souvent politiquement impossible d’en ajouter
un.Alors, quoi tarifer ? D’un côté, tous les services devraient être payants, car il
est injuste qu’une personne qui n’utilise pratiquement aucun service
gouvernemental — comme une jeune célibataire en santé — paie pour les
services de tous les autres.D’un autre côté, aucun service ne devrait être payant,
car au cours d’une vie, tous ont utilisé (et utiliseront) une grande quantité de
services gouvernementaux. Les déséquilibres entre ce qui est payé et ce qui est
reçu sont donc temporaires et aléatoires. De plus, la solidarité entre les individus
dans le besoin et ceux avec la capacité de payer est un autre des fondements de
notre société.Comment trancher, dès lors ? L’économiste en moi me pousse à
vouloir tarifer les services dont nous voulons décourager la surutilisation — les
visites à l’urgence pour des rhumes, par exemple — et laisser gratuits les
services dont nous voulons encourager l’utilisation, comme les services de garde
éducatifs. J’espère que la commission sur la fiscalité qu’on mettra sur pied
examinera réellement ce genre de questions.Un autre élément important qui n’a
pas été soulevé dans cette discussion sur les frais de garde est le fait que le
réseau de services de garde s’autofinance.Luc Godbout, Pierre Fortin et Suzie StCerny ont démontré, dans une étude publiée en 2012, que le réseau de services
de garde subventionnés a des retombées fiscales à peu près égales à ses coûts,
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et ce, grâce à la hausse de la participation, au marché du travail, des femmes
qu’il amène. En résumé, plus de femmes travaillent parce qu’elles ont accès à
des services de garde à bas prix ; puis, ces femmes paient plus d’impôts et
reçoivent moins de paiements de transfert.Le gouvernement et la société sont
donc kif-kif avant même que nous considérions les effets bénéfiques des services
de garde éducatifs sur les enfants. Cela ne veut pas dire que ces services
devraient être gratuits, mais nous devons arrêter d’en parler comme d’un boulet
que nous n’avons pas les moyens financiers de traîner.En conclusion, suis-je
pour ou contre la modulation des frais de garde ? Je suis pour, mais pas pour
augmenter les revenus de l’État. Je suis pour si nous le faisons dans le but de
nous permettre de rendre les services de garde gratuits pour les familles
défavorisées, qui bénéficient le plus de l’utilisation des services de garde
éducatifs et qui ne les utilisent pas autant que les familles favorisées.Je suis
contre si nous ne le faisons que pour aller chercher plus d’argent des jeunes. Si le
gouvernement a besoin de revenus supplémentaires, il doit s’assurer d’aller
récupérer des sommes de manière équitable chez les représentants de toutes les
générations.Ainsi, s’il est nécessaire d’augmenter les frais de garde pour assainir
les finances publiques, peut-être devrions-nous aussi augmenter les tarifs en
CHSLD ?* * *Alexis Gagné est analyste stratégique à la Fondation Chagnon, qui
vise à prévenir la pauvreté en misant sur la réussite éducative des enfants du
Québec. Les opinions exprimées ici sont purement les siennes.
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Mon prof est une mégastar !
Certains sont millionnaires, roulent en voitures de luxe et signent des autographes
dans la rue. Le statut des tuteurs à Hongkong donne une idée de l’importance de leur
mission : faire réussir aux élèves les examens d’entrée à l’université.

Ils sont partout : sur les tramways à deux
étages qui sillonnent la ville, sur les façades
des centres commerciaux, dans des
publicités au petit écran. Ils posent comme
des vedettes de Hollywood, portent des
vêtements griffés et des coiffures stylées.
Une série télé raconte même leurs
tribulations professionnelles et amoureuses.
Étonnant, pour des tuteurs donnant des
cours du soir. À Hongkong, on les appelle les « supertutors » !Le Dr F. Shum est
l’un des dirigeants et fondateurs du King’s Glory Education Centre,
mégaentreprise de tutorat qui compte 14 établissements savamment disséminés
dans le grand Hongkong, 50 000 élèves et une centaine de professeurs. Quand
on lui demande quelle qualité il recherche chez un tuteur, il répond sans hésiter :
« Qu’il soit capable de donner un bon show ! »L’homme est cependant moins
loquace quand vient le temps de dévoiler son chiffre d’affaires. Quand on sait que
le marché du tutorat à Hongkong est devenu l’un des business les plus lucratifs
de la ville et que les revenus de son concurrent Modern Education sont évalués à
50 millions de dollars canadiens par année, on comprend que son silence est
d’or…Il y a quelques années, le Bureau de l’éducation de Hongkong a estimé que
les familles dans leur ensemble dépensaient jusqu’à 500 millions de dollars par
année en frais de tutorat pour leur progéniture. Aujourd’hui, selon une enquête du
South China Morning Post, le plus grand quotidien de langue anglaise de
Hongkong, les salaires des tuteurs atteignent de vertigineux sommets. Certains
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supertutors gagnent jusqu’à 130 000 dollars canadiens par mois — alors que le
salaire maximum d’un professeur à l’école secondaire publique est de
9 000 dollars par mois. Et ce ne sont pas les supertutors qui vont s’en
plaindre.Kelly Mok, 27 ans, professeure d’anglais au King’s Glory, arbore des
vêtements de marques prestigieuses. Lorsqu’elle enseigne, cette SinoCanadienne originaire de Vancouver a pour objectif premier de ne pas ennuyer
les élèves. Ce qui ne l’empêche pas d’être d’une grande franchise quant aux
bénéfices qu’elle retire de sa fonction de supertutor. « Je ne m’en cache pas :
quand j’enseigne, j’ai l’impression d’être une actrice. » Elle dit se faire reconnaître
dans la rue, signer des autographes et composer très bien avec son statut de
célébrité.D’autres vont encore plus loin et s’affichent régulièrement avec leurs
voitures de luxe à la télé et dans les pages des quotidiens de la ville… Il faut dire
que le mode de rémunération dans les écoles de tutorat privées a tout pour
encourager les enseignants à s’autopromouvoir. Les lucratifs établissements
partagent leurs revenus avec les supertutors ; plus ces derniers sont populaires,
plus ils ont d’élèves et meilleur est leur pouvoir de négociation. Certains tuteursvedettes réussissent ainsi à obtenir un salaire pouvant représenter jusqu’à 60 %
des revenus que rapportent leurs élèves. Et quand leur célébrité atteint des
sommets, ils n’hésitent pas à fonder leur propre école.Professeur à l’Université de
Hongkong et titulaire d’une chaire de l’Unesco en éducation comparative, Mark
Bray, d’origine britannique, est un des grands spécialistes du tutorat dans le
monde. D’entrée de jeu, il précise que la popularité exponentielle du tutorat privé
ces 15 dernières années est un « phénomène mondial ». Partout sur la planète,
les tuteurs privés prolifèrent, donnant des cours tantôt de rattrapage, tantôt de
perfectionnement. Les matières qu’ils enseignent sont aussi variées que les
formules de tutorat offertes (au domicile de l’élève ou en établissement, seul à
seul ou dans des classes comptant plusieurs dizaines d’élèves — et même par
vidéoconférence). Le tutorat est de plus en plus en vogue dans des villes comme
New York et Londres ; en Égypte, en Turquie et en Grèce, plus de 70 % des
familles ont recours à des tuteurs. Au pays de Socrate, tous s’entendent sur le fait
que le tutorat est essentiel pour franchir les portes des universités, même en ces
temps difficiles. Dans la foulée de la crise économique grecque, un regroupement
de tuteurs bénévoles, Tutorpool, a donc commencé à offrir en 2011 des cours de
tutorat gratuits aux familles qui n’ont plus les moyens de se payer des cours
privés à fort prix.Toutefois, ce n’est qu’en
Asie, en particulier à Hongkong et en Corée
du Sud, que le tutorat a pris cette forme très
commerciale, comportant un « volet
publicitaire musclé », dit Mark Bray. « Dans
la course effrénée vers les meilleures
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universités, on a créé un monstre : ces
mégaécoles de tutorat », dit-il. À Hongkong,
où la grande variété des coûts de ces cours
privés les rend très accessibles, plus de
85 % des élèves en dernière année du
secondaire les fréquentent ! Là-bas, on peut
payer entre 20 et 100 dollars canadiens
l’heure pour profiter de l’accompagnement
d’un tuteur. Réussir l’examen d’entrée aux universités de prestige hongkongaises
est devenu une affaire de vie ou de mort pour certaines familles, puisque
seulement un élève sur quatre y est admis. Conséquemment, les cours offerts par
les écoles de tutorat visent principalement à préparer les élèves à cet examen, en
les formant entre autres sur la façon adéquate de répondre aux questions et les
sujets susceptibles de s’y retrouver.Pour Catherine K. K. Chan, secrétaire
générale adjointe au Bureau de l’éducation, la « culture de la compétition »
explique en grande partie la popularité des entreprises de tutorat. « Les familles
investissent des sous dans ces écoles, convaincues qu’elles aideront leurs
adolescents à gravir les échelons », dit-elle.Les Hongkongais ont toujours eu la
compétition dans le sang, rappellent la plupart des personnes interviewées pour
ce reportage. C’est entre autres grâce à la haute finance que la ville s’est
débarrassée au XXe siècle de son image de plaque tournante de l’opium.
Aujourd’hui — plus que jamais peut-être —, les Hongkongais se perçoivent
comme travailleurs et affairés, héritage lointain, selon Mark Bray, d’une branche
particulière du confucianisme accordant une importance capitale au travail.Le
tutorat existe depuis des lustres à Hongkong. Seulement, c’était autrefois une
chasse gardée des mieux nantis. « Aujourd’hui, pour le meilleur et pour le pire,
les gens imitent les comportements des riches », dit Catherine K. K. Chan, qui a
la cinquantaine. Cet engouement pour le tutorat montre aussi que l’accès à
l’éducation s’est démocratisé, grâce au système éducatif gratuit au primaire et au
secondaire. « Un pourcentage croissant de la population s’aperçoit qu’il peut
légitimement aspirer aux carrières les plus convoitées auxquelles mènent les
études universitaires, ce qui n’était pas le cas il y a 20 ans », ajoute-t-elle.Grâce à
leur marketing clinquant promettant la réussite à leur clientèle, les
mégaétablissements de tutorat se positionnent comme le moyen quasi infaillible
d’accéder à ces carrières. Dans un éditorial récent, le South China Morning Post
accusait d’ailleurs l’industrie du tutorat d’exploiter les insécurités des parents et
des enfants, et allait jusqu’à qualifier cette industrie de « parasite » !Mark Bray
voit la situation de façon plus nuancée. « La popularité actuelle du tutorat traduit
peut-être aussi une perte de confiance des parents envers le système
d’éducation. » Les parents, de nos jours de plus en plus instruits, deviennent
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davantage exigeants. Certains d’entre eux déplorent le manque de dynamisme de
trop de professeurs des écoles publiques, souhaitant qu’ils s’inspirent un peu plus
des méthodes des tuteurs et optent pour des présentations plus vivantes,
agrémentées de matériel visuel. En somme, qu’ils se modernisent.Pas de doute,
cependant : selon les experts que L’actualité a rencontrés, le tutorat est là pour
de bon. Mark Bray rappelle que, partout où l’on a tenté de l’interdire, cela s’est
soldé par un échec retentissant. Il cite le cas de la Corée du Sud, où, à la suite de
l’interdiction, dans les années 1980, l’offre illégale de cours de tutorat a aussitôt
proliféré. « Il ne faut pas diaboliser le tutorat, poursuit Catherine K. K. Chan. Il
peut s’avérer très bénéfique pour un élève qui a réellement besoin d’aide. »Le
Bureau de l’éducation de Hongkong a donc plutôt choisi de réglementer le tutorat,
en interdisant, par exemple, à des professeurs du public d’offrir des cours de
tutorat. Ou encore en limitant à 45 le nombre d’élèves par classe — mesure,
avons-nous pu constater de visu, qui n’est pas toujours respectée…« Je suis
d’accord avec ces mesures, mais elles ne sont pas suffisantes », dit Mark Bray.
Selon lui, il faut également réglementer la publicité de certaines entreprises de
tutorat, car bien souvent leurs slogans — « 95 % de nos élèves entrent à
l’université ! », « Nous garantissons une amélioration de vos notes en six
semaines ! » — sont trompeurs. Au Bureau de l’éducation, on dit examiner
sérieusement la publicité de certains de ces centres de tutorat.Pendant ce temps,
le Dr F. Shum, dirigeant du King’s Glory, avoue, sourire en coin, avoir plusieurs
projets d’expansion. « D’abord, ouvrir quelques autres locaux à Hongkong. Et
puis, faire le grand saut, tenter une percée en Chine », dit-il. Il rêve au continent
chinois, pour aller y concurrencer le gigantesque New Oriental Education &
Technology Group, qui, en s’inspirant du modèle des entreprises de tutorat de
Hongkong, compte déjà une armée de 17 000 tuteurs, plus de deux millions
d’élèves et est implanté dans 49 villes du pays ! Le tutorat a encore de beaux
jours devant lui…
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Le King’s Glory Education Centre : à la gloire de l’éducation bling-blingLorsqu’un élève
du siège du King’s Glory Education Centre, situé dans un quartier animé de Kowloon, tout con
l’impression qu’il se trouve dans un cinéma un soir de première. Un épais tapis rouge l’accu
affiches de tuteurs couvrent les murs, des hommes en chics complets-cravates et des femme
dernier cri le dirigent vers sa salle de classe, sourire aux lèvres. Ici, exit les tableaux noirs et
Couleurs vives, mobilier design, écrans plats, murs amovibles… tout vise à lui en mettre ple
grand concurrent du King’s Glory, Modern Education, adopte la même tactique. Pour se déma
nouveaux élèves, les deux géants du tutorat misent presque tout sur le contenant — un conte
glam et poli. Mais, au dire de la plupart des dirigeants, si les élèves restent après avoir été sé
qualité du contenu.N’empêche que, la dénatalité à Hongkong ne cessant de s’accentuer — en
d’enfants était de seulement 1,1 par femme en âge de procréer, loin des 2,1 requis pou
remplacement sain de la population —, les écoles de tutorat privées devront redoubler d’effort
élèves au cours des prochaines années. Le bling-bling risque donc de se faire de plus en
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